
Coupe de 2 boules de glace ou muffin maison

Portion fromage + moutarde

Portion salami + moutarde

POUR COMMENCER

Assiette apéritive 
Salami, fromage, tomate séchées, olives marinées 

Assiette apéritive chaude 
Calamars, triangles de brie croquants, boulettes
apéritives, poulets croustillants au poivre, onion rings,
sauce barbecue, poivre et tartare 

6,00

6,00

9,00

14,00

UNE PETITE FAIM ?

Croque-Monsieur - 2 pièces

Croque-Madame - 2 pièces

8,50

9,50

SALADES
Chèvre
Salade, crudités, noix, fromage de chèvre chaud, pomme,
miel, croutons 

Veggie 
Salade, chicon, betterave, graines, œuf dur, croutons 

César
Salade, crudités, oeuf dur, copeaux de parmesan,
croutons, filets d'anchois, poulet croustillant 

15,50

14,50

16,50

PLATS

Tous nos croques sont accompagnés d'une salade composée -

Tous nos plats sont accompagnés de frites, de penne ou de
pommes grenailles & de salade -

Cheese bacon
Steak haché pur bœuf, oignons caramélisés, cheddar,
bacon, sauce barbecue, salade, tomate

Chèvre 
Steak haché pur bœuf, oignons caramélisés, fromage de
chèvre, sauce au poivre, salade, tomate 

Falafels 
Falafels, crudités, fromage blanc à la coriandre et citron
vert, salade, tomate 

Fish 
Filet de colin pané, sauce tartare maison, salade, tomate 

Poulet 
Filet de poulet croustillant, rösti, sauce salsa, salade,
tomate

Fish and Chips à la sauce tarte maison
(Poisson pêche durable) 

Lasagnes bolognaises maison

16,00

17,00

15,00

15,00

15,00

15,00

13,00

Retrouvez toute notre carte sur
votre smartphone en scannant ce

QR code !

MENU KIDS

Fish and Chips à la sauce tarte maison

OU poulet croustillant, compote de pommes, frites

OU steak haché, sauce ketchup, frites, salade

OU lasagnes bolognaises

1 plat + 1 boisson + 1 dessert 14,00

DESSERTS MAISON
Chaque jour, découvrez un assortiment de desserts disponibles
en vitrine : tartes, pâtisseries, verrines -

Moelleux au chocolat
Accompagné d'une glace vanille et de crème anglaise
maison

Dame blanche
3 boules de glace à la vanille, sauce chocolat maison et
chantilly

Dame noire
3 boules de glace au chocolat, sauce chocolat maison et
chantilly

Sablière
3 boules de glace à la vanille, éclats de caramel, sésame
torrefié et sauce caramel maison

Coupe Colonel
Sorbet citron vert, vodka

Milkshake
Vanille, chocolat, fraise ou banane

9,00

9,00

9,00

9,00

8,00

6,00

PANINIS ET SANDWICHS
Les paninis et sandwichs sont vendus exclusivement à l'accueil
du téléski nautique -

Panini Dock 79
Poulet pané, cheddar, oignons, sauce barbecue

Panini Jambon Fromage
Tomate, herbes de Provence

Sandwich Jambon Fromage
Salade, tomate, oignons, concombre

Sandwich Thon Mayonnaise
Salade, tomate, oignons, concombre


